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Contexte
•

Semi-confinement, masques, gestes-barrières, quarantaines: un
an après la fermeture soudaine des écoles, le 16 mars 2020, la
pandémie est toujours là.

•

"Il faut rattraper le temps perdu!" "Et si les écoles fermaient à
nouveau?" Dans un souci de bien faire, la pression est forte tant
pour le corps enseignant que pour les élèves à qui on demande
beaucoup.

•

L'absence de sorties scolaires, camps et voyages pèse depuis
une année sur l'institution.

•

Lassitude: la communauté scolaire a besoin d'un bol d'air.
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AGIR dans plusieurs directions (1)
•

Il faut remercier les jeunes à qui on demande beaucoup durant
cette crise pour protéger les plus vulnérables.

•

La crise sanitaire a des impacts sur la santé physique des jeunes
qui bougent moins et passent plus de temps devant leurs écrans
qu'auparavant.

•

Elle impacte aussi leur moral: familles ou proches touchés par la
maladie ou la crise économique, sorties et loisirs limités,
inquiétudes face à l'avenir, etc.

•

Renforcement de l'offre habituelle de soutien et d'écoute dans
les établissements du CO et de l'ESII.
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AGIR dans plusieurs directions (2)
− Préparer les élèves aux échéances de fin d'année.
− En encourageant les écoles à développer d'ici la fin de l'année
scolaire des projets locaux, originaux, porteurs de sens et
mobilisateurs.

− En entamant une réflexion pour imaginer, en fonction des
disciplines, des contenus et modalités d'évaluation compatibles
avec la situation actuelle.

− Il ne s'agit pas de baisser les exigences, mais de s'adapter aux
particularités de cette année scolaire.

02/03/2021 - Page 4

AGIR dans plusieurs directions (3)
− Les enseignant·e·s comme les élèves sont invité·e·s à prendre
un bol d'air et mettre leurs activités scolaires habituelles sur
pause.

− Il s'agit de vivre des moments festifs et conviviaux, sans autre
objectif que le plaisir de la découverte, de l'échange et du
dialogue.

− C'est le projet
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MARS contre-attaque!
C'est :
•

Entre le 15 et le 31 mars, plus de 150 propositions d'activités
culturelles et sportives, essentiellement "on line".

•

Des propositions "clés en mains" à disposition du corps
enseignant.

•

Une programmation dédiée et exceptionnelle en ligne et en direct.

•

Une exploration des nouveaux moyens numériques d'interventions
en classe.

•

Dans le strict respect des plans de protection.
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MARS contre-attaque!
C'est :
▪ Des films et des dessins animés programmés par les festivals et
les cinémas du canton.
▪ Des contes, des films ou des capsules vidéos, écrits, créés et
tournés spécialement pour l'occasion.
▪ Des captations ou des capsules déjà créées et mises en "libre
service" pendant 15 jours.
▪ Du rap, du hip-hop, de la musique classique, des lectures, des
performances diffusées en direct ou des rencontres autour du
sport, avec des possibilités d'intervention des élèves.
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MARS contre-attaque!
C'est :
•

Plus de 150 rendez-vous en quelques 50 projets différents.

•

Des activités pour tous les âges:
►

►

►

Des rencontres intimistes: une classe – un·e intervenant·e.
Des concerts et des spectacles en flux continu diffusés pour l'ensemble
des élèves.
Des interactions singulières au milieu d'un concert ou d'une projection.
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MARS contre-attaque!
C'est :
•

Faire l'école autrement.

•

Rétablir les liens entre l'école et la Cité par l'intermédiaire des
intervenant·e·s de la culture et du sport.

•

Proposer des activités inédites
surprenantes et spectaculaires.

•

Fédérer, pour la première fois, la communauté scolaire du
canton au sein d'un même projet.

•

Partager des moments conviviaux et vivre des émotions
positives.

avec

des

interactions
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MARS contre-attaque!
C'est par exemple :
La roulotte de l'Orchestre de la Suisse Romande
•

Une roulotte tirée par un tracteur va passer d'école en école.

•

Un quintette à vent propose un concert d'une vingtaine de minute
dans la cour de l'école.

•

Au programme; l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini et
des morceaux de Grieg.

•

Les élèves sont invités
par groupe à rejoindre
les musiciens dans la cours
pour écouter et échanger.
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MARS contre-attaque!
C'est par exemple :
Transforme Stream Collective
•

Un concert de rap en livestream dédié à l'ensemble des élèves du
secondaire.

•

La crème du rap local entre dans les salles de classes.

•

Une seule formule : un concert, deux rappeurs, deux rappeuses
et un·e maître·sse de cérémonie pour une heure de miel dans les
oreilles !

•

Une proposition Transforme et Antigel, en streaming depuis PTR.
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MARS contre-attaque!
C'est par exemple :
"Escapade clandestine dans les greniers"
•

Le Théâtre des Marionnettes propose aux
élèves du primaire un film tourné dans son grenier.

•

Spécialement écrit et tourné pour cette occasion.

•

A travers l’aventure rocambolesque d’une marionnette dans les
greniers du théâtre, c'est l'histoire du théâtre qui va se raconter.

•

Avec des apparitions impromptues d’artistes bien réels et
d’astuces empruntées malicieusement à l’iconographie de
certains jeux vidéo.
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MARS contre-attaque!
C'est par exemple : Le sport
•

Des rencontres avec des équipes phares de notre canton :
Genève Elite Basket, Lions de Genève, Servette FC, Servette FC
Chênois Féminin, …

•

Des interviews et échanges avec des sportifs d’élite de la région :
Timea Bacsinszky, Marc Ristori et des athlètes de Team Genève.

•

La diffusion de différents films sur le thème du sport.
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MARS contre-attaque!
C'est :
•

Une collaboration intense et transversale entre toutes les structures
du DIP.

•

Un projet partagé avec plus de 40 partenaires externes.

•

Un partenariat avec Léman Bleu qui met ses services techniques,
ses professionnels et archives à la disposition du DIP.

•

Un soutien aux actrices et acteurs de la culture et du sport, durement
touchés par la crise.
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MARS contre-attaque!
C'est :
•

Des expérimentations sur l'école en temps de crise et sur l'école
de demain.

•

Une aventure humaine et festive au sein de l'école.

•

Un projet inédit en réponse à la pandémie.

•

Aborder la fin de l'année scolaire avec sérénité.
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Merci de votre attention

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Secrétariat général
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